Le site de rencontres pour l'emploi
Vitaminez-vous !

RESPONSABLE QHSE ET
AMÉLIORATION
CONTINUE

« MAVIFLEX EST DIRIGÉE PAR UNE PERSONNE
HORS DU COMMUN QUI DONNE SA CHANCE À
L’HUMAIN CAR AUCUNE PORTE N’EST
INFRANCHISSABLE. SI VOUS AVEZ L’ENVIE ET
L’ÉNERGIE, REJOIGNEZ L’AVENTURE MAVIFLEX
LE MESSAGE DE VIRGINIE DE MAVIFLEX
»
REF. : MA-15489

“

De formation QHSE ou QLIO ou diplôme ingénieur spécialisé Avec 1ère expérience Mutuelle
Virginie de MAVIFLEX
Tickets resto Intéressement Participation 13eme mois Horaires flexibles Contrats parentaux
possibles pour équilibre pro/perso Bonne humeur Esprit d’équipe Entreprise familiale

”

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Au bureau
Sur le terrain
En équipe
Echanger avec les clients, les fournisseurs c'est vraiment important
De jour
Gestion des enfants? on en parle ensemble
Missions variées, j'adore
A l’aise avec un ordinateur.

3 DATES MARQUANTES
1936 : création de l’entreprise
2000 : La DG actuelle et son frère reprennent l’entreprise familiale

ET AUSSI...
L’industrie vous attire ? Rejoindre une entreprise familiale où le bien-être au travail et l’équilibre vie pro/vie
perso ne sont pas que des mots vous intéresse ? Retrouvez une dirigeante hors du commun, des équipes
engagées, des missions variées et un vrai challenge d’entreprise pour accompagner la croissance de notre
entreprise. Alors si vous vous sentez l’âme d’un super héros de l’HSE : rejoignez Maviflex !
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VOS COMPÉTENCES
Sensibiliser Responsable QHSE et Amélioration Continue
Etre responsable de la garantie le renouvellement des certifications de l’entreprise
Déployer romouvoir la démarche RSE de l’entreprise
Créer développer et promouvoir la démarche D’amélioration continue de l’entreprise tout en formant les salariés à l’amélioration
continue

VOTRE PERSONNALITÉ
Curieux
Diplomate
Tenace
Adaptabilité
Réactif

CE POSTE EST VITAMINÉ À 100%
Poste à plein temps
De suite

POUR VOUS VITAMINER AVEC VIRGINIE
Localisation
8-14 rue Vaucanson, Décines Cedex 69150

Secteur d’activité
Métallurgie – portes souples industrielles

Intitulé de poste
Responsable QHSE et Amélioration Continue H/F

www.lesvitaminesdelemploi.com

Page 2 sur 3

INFORMATIONS SUR LE RECRUTEUR

Virginie de MAVIFLEX

Le plus de mon entreprise pour moi
Entreprise familiale / Entreprise en croissance

La phrase que je dis tout le temps
Il faut être juste avec tout le monde / On est une grande famille

Ma plus belle réussite professionnelle
Avoir été embauché enceinte chez Maviflex / Et aussi ... Quand on me dit merci

Un espace que j’adore dans mon entreprise
La production visualisation concrète du produit et aussi ...le réfectoire Lieu de partage, de passage, d’échanges, de
rires

Dans mon entreprise je suis
Accompagnatrice de talents
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